
 

Contexte 

Vous travaillerez sur le développement de notre gamme de produit, Le Bocal, un ensemble de

plats, desserts, tapas... contenu dans un bocal consigné. 

Aussi, dans le cadre du développement de La Fabuleuse Cantine située à Mermoz, vous serez

amener à développer l'offre traiteurs / privatisation, en démarchant des structures et des

particuliers (CE, associations, événements privés...)

Activités principales

- Démarcher des entreprises et répondre à des sollicitations, effectuer le suivi client sur la gamme

Le Bocal. 

- Co-construire l'offre de prestations type traiteur, privatisation du lieu... et diffuser des documents

commerciaux.

- Traiter les demandes et sollicitations des clients / prospects 

- Participer à la création et à la tenue d'événements au sein de nos lieux 

- Aider l'équipe à accueillir la clientèle lors des services si besoin

- Aider l'équipe dans le cadre des livraisons si besoin 

Chargé.e de développement commercial

et suivi cleintèle

La Fabuleuse Cantine est un projet d'alimentation durable ayant pour vocation de lutter contre

le gaspillage alimentaire, s’inscrivant dans une logique de zéro déchet et d’économie circulaire,

tout en fournissant une cuisine créative, gourmande et saine.

Pour ce faire, nous rachetons des invendus auprès de producteurs locaux, en circuit court, issus

de l’agriculture biologique ou raisonnée, que nous cuisinons par la suite, pour en faire des plats

riches en goût et en saveur...

Divers événements autour des enjeux de l'économie circulaire, de l'écologie, de l'alimentation

durable... sont organisés au sein des différents lieux, faisant de La Fabuleuse Cantine un lieu

vivant, vecteur de cohésion sociale !

Forte de son succès, La Fabuleuse Cantine compte aujourd'hui 5 lieux, répartis en entre la

Rochelle, St Etienne et  Lyon. 

Points importants 

Vous serez parfois amené à porter les caisses que contiennent les bocaux. Bien que   

 minoritaire, cette tâche se révèle être assez physique.

Avoir le permis B est essentiel pour ce poste !

Si vous souhaitez intégrer un projet passionnant, en pleine expansion, et avez de l'intérêt pour

des thèmes comme l'économie circulaire, l'alimentation durable, ou lutte contre le gaspillage

alimentaire, rejoignez nos équipes !


